
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Mission de Maitrise d’œuvre 

Identification du Pouvoir Adjudicateur
M. le Maire
Mairie d’ALLEINS – Cours Victor HUGO - 13980 ALLEINS
Tél. : 04.90.59.37.05 - Courriel : cecile.mairie.alleins@gmail.com
Procédure de Passation
Procédure Adaptée Restreinte
Choix d’un Maitre d’œuvre, sans remise de prestations, se déroulant en 2 phases :

- Une première phase de sélection des candidatures sur compétences, références et moyens,
- Une deuxième phase pour le choix du Titulaire.

A l’issue de la première phase, le nombre maximum de candidats admis à remettre une offre sera de 5 (CINQ).
Objet du Marché
Mission de Maitrise d’œuvre pour la Requalification des Espaces Publics du Centre-Ville Historique comprenant les Rue de l’EGALITE, 
Place de La REPUBLIQUE, Rue du 4 Septembre, Place BORRELY-JOURDAN et Cours V. HUGO à ALLEINS 13980.
Montant Prévisionnel des Travaux
Le montant prévisionnel des travaux constituant coût d’objectif de la Maitrise d’Ouvrage est de 1 200 000,00 €. H.T. (Valeur Mars 2018).
Etendue du Marché
Mission de Maitrise d’œuvre pour une opération d’infrastructure en conformité avec la Loi n° 85.704 du 12/07/1985 dite « Loi MOP 
modifiée » et ses Décrets d’application notamment le Décret 93-1268 du 29/11/1993, intégrant les éléments de mission AVP, PRO, ACT, 
VISA, DET, AOR et EXE Partielle se limitant à l’établissement, par tranche, d’un Devis Quantitatif Estimatif (DQE) détaillé.
Composition de l’Equipe Candidate et Expériences Requises
La procédure est ouverte à des candidats se présentant à titre individuel ou sous la forme d’un groupement qui dispose, par lui-même ou 
au travers de ses cotraitants ou ses sous-traitants, des compétences suivantes :

- V.R.D. et Infrastructure, Hydrologie, Economie de projet et Paysagisme.
En cas de Groupement, le Mandataire de l’équipe de Maitrise d’œuvre soumissionnaire sera obligatoirement le représentant du B.E.T. 
V.R.D. et Infrastructure et la forme juridique du groupement sera obligatoirement le groupement solidaire.
Il est interdit pour un même candidat, de présenter pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois :

- En qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements,
- En qualité de membre de plusieurs groupements.

Modalités d’Obtention du Dossier de Candidature
Le dossier de candidature sera transmis par le Maitre d’Ouvrage, exclusivement et gratuitement, par voie électronique, suite à une 
demande qui lui sera faite par courriel à l’adresse suivante : cecile.mairie.alleins@gmail.com
Date Limite et Adresse de Réception des Candidatures
Le Mercredi 28 Mars 2018 avant 12h.00 en Mairie d’ALLEINS.
Date Limite et Adresse de Réception des Offres
Le Vendredi 04 Mai 2018 avant 12h.00 en Mairie d’ALLEINS.
Conditions de Participation – Contenu des Dossiers de Candidature et d’Offre
Voir Règlement de Consultation.
Critères de Jugement des Candidatures et des Offres
Voir Règlement de Consultation.
Adresses auprès desquelles des Renseignements Complémentaires peuvent être obtenus
Administratifs : Fabienne REBIERE – Tél. : 04.90.59.38.76 (Poste 4) – Courriel : fabienne.mairie.alleins@gmail.com

Ou AM2p - Patrick PAYAN - Tél. : 06.07.98.49.00 - Courriel : am2p.sarl@orange.fr
Techniques : Jean-Claude REITA – Tél. : 06.74.79.45.32 – Courriel : jcreita.mairie.alleins@outlook.fr
Date d’envoi à la Publication
Le Lundi 12 Mars 2018


